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J’ai été associé aux opérations du parc du Mont-OrFord durant plus de 20 ans. J’ai travaillé au 
ski, au golf, au camping et à l’administration du parc. J’en ai été même le directeur de 1987 à 
1994. .. 

Comme d‘autres, je peux témoigner qu’historiquement la gestion de la station de ski a été 
jalonnée de hauts et de bas. A chaque changement de propriétaire(concessionnaire), un nouveau 
souffie semblait être donné et un nouvel ultimatum suivait quelques années plus tard... 
Je me rappelle d’une certaine époque où le concessionnaire menaçait de fermer boutique si la 
construction d‘un hôtel/motel, au pied des pentes, n’était pas autorisée. Le gouvernement a dit 
non et cela a permis le développement en périphérie du parc. Chéribourg où se déroule 
présentement les audiences est un vibrant exemple de ce développement en périphérie. La 
station de ski n’a pas cessé ses opérations pour autant. 

Le concessionnaire précédent était un architecte reconnu dans son milieu. A ses débuts, il a 
développé la montagne en élargissant les pistes existantes, construit un nouveau chalet et 
procédé à de nouveaux aménagements. 

Croyant, lui aussi, dans les possibilités du développement immobilier, il a forcé la note en 
décapant le sommet du mont Giroux pour y aménager deux pistes du côté est avec un 
téléphérique quadruple. Au bas de ces pistes, aux limites du parc, sous sa gouverne, des condos y 
ont été construits. Voyons voir le résultat aujourd’hui. On m’a dit que, lors de son départ, il a 
laissé les clés (comme plus-value on repassera). Quant à l’impact de ces aménagements, voyez 
avec l’Association des propriétaires- riverains du ruisseau Castle.. J’entendais leur représentant 
demander lors de la séance du mercredi 15 décembre/O4 qui paiera la note pour tous les 
sédiments qui devront être dragués une seconde fois. Je n’ai pas été surpris; personne n’a 
identifié l’ancien concessionnaire pour ces coûts à venir ..... 

Le promoteur actuel propose un échange de terrains, situé dans le parc, pour la construction et 
l’aménagement d’un développement immobilier. Cet échange, selon lui, est nécessaire pour 
assurer la viabilité de la station de ski et l’aménagement futur d’un centre intégré sur quatre 
saisons. 

A une ère où le Québec est déjà en manque de terres publiques protégées, nous allons céder 
devant un promoteur qui fait miroiter des investissements et des emplois. Quel curieux message 
nous envoyons à la communauté et aux générations futures. 

Je suis encore sous le choc de la position du MRNFP dans le présent dossier. Toutefois quand on 
lit des extraits du rapport Coulombe sur la gestion forestière au Québec, rapport qui vient d‘être 
déposé, on comprend mieux. Voici des extraits tirés d’un article paru dans un quotidien, le 18 
décembre 2004: 
K Les autorités régionales plient un peu trop sous la pression des grands exploitants ... une 
machine gouvernementale qui ignorait les écosystèmes, qui tolérait les connivences. ..on doit 
s’inquiéter de constater que ces problèmes étaient connus sans que personne réagisse ... D 
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Moi, ce qui m'inquiète c'est de voir des fonctionnaires défendre un développement immobilier 
sur le territoire actuel du parc. Peut-être serions-nous mieux représentés par un organisme 
fédéral, soit la Société pour la nature et les parcs du Canada qui exprimait son opposition au 
projet actuel lors de la même séance du 15 décembre? 

Ce temtoire est un tout depuis plus de 50 ans. En 1978, les audiences publiques ont permis de 
l'agrandir et de confirmer sa vocation de parc de récréation dans un milieu naturel protégé. Y 
permettre le développement immobilier va à l'encontre de toute notion de parc où (( nature et 
plaisir se confondent. n Le fait que ce milieu ait été protégé depuis plusieurs décennies dans une 
région fortement développée lui donne un caractère exceptionnel. Contrairement à d'autres parcs 
du Québec, il n'y a eu à l'intérieur du périmètre actuel, aucune coupe forestière ou exploitation 
minière. Le parc du Mont-Oxford constitue une réserve verte pour 1' Estrie. 
Ces dernières lignes ont été tirées de la brochure issues des audiences publiques. 

Je suggère au promoteur actuel d'aller voir ailleurs .... à 1' extérieur du parc pour son 
développement immobilier et aux gens du MRNFP de ne pas exporter la recette "Tremblant " 
dans tout le réseau de parcs. 

Continuons à protéger ce territoire créé en 1938 par des visionnaires. Ce parc qualifié avant son 
temps de parc national c'est-à-dire un milieu naturel développé pour la recréation et conservé 
pour le bénéfice des générations actuelles et futures, n'est-ce pas là la véritable définition de 
développement durable? 

En terminant relisons ensemble la conclusion de Mme. Brunelle-Lavoie, historienne, 
relativement au premier cinquantenaire du parc: 

(( Dans l'histoire du réseau des parcs au Québec, le parc du Mont-ûrford occupe une place qui le 
distingue des autres à plusieurs points de vue. Il se singularise d'abord par sa taille. Au moment 
de sa création, sa superficie est de 15 milles carrés alors que celle de ses trois prédécesseurs, 
les parcs des Luarentides , de la Montagne-Tremblante et de la Gaspésie, est respectivement de 
3,710,920 et 510 milles carrés. 

Le parc du Mont-Orford se particularise aussi par la mission qui lui est assignée. Dès le départ, il 
est considéré comme un parc de récréation en milieu naturel. Il ne saurait être une réserve de 
chasse et de pêche ... étant donné sa petite taille. _. Le parc du Mont-Orford doit sans doute à sa 
petite taille le fait qu'on ait respecté sa loi de création et qu'on l'ait épargné de toute exploitation 
forestière ou minière. 

Le parc du Mont-orford se différencie également des autres parcs du réseau par le mode gestion 
qu'on y a toujours pratiqué. Dès le départ, le ministre chargé de l'administration des parcs 
s'associe à des partenaires locaux pour l'acheter d'abord, pour le mettre en valeur ensuite. Dans 
ce domaine, le parc du Mont-orford fait figure de pionnier au Québec. On y pratique depuis plus 
de cinquante ans un mode de gestion qui est actuellement préconisé dans plusieurs domaines.. 
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Le parc du Mont-Orford est né parce que le gouvernement avait un grave problème de chômage 
à combattre et que des amateurs de nature, qui étaient aussi intéressés au développement de leur 
région, lui ont présenté un moyen de le faire. 

Son développement a été amorcé dès 1939 parce que des amateurs de golf d’abord, de ski 
ensuite, étaient prêts à investir argent et énergie pour le réaliser. 

Sa croissance s’est poursuivie parce que d’autres promoteurs locaux ont repris le flambeau après 
quelques années d’essouflement. Le parc du Mont-Orford est un parc de récréation régional. 

Sa progression s’est accélérée parce que les gouvernements des années 1960 adoptaient une 
attitude interventionniste qui reflétait leurs préoccupations sociales et leurs objectifs 
d’accessibilité aux ressources de la nature et de protection de l’environnement. Le parc s’est alors 
transformé en lieu de récréation provincial. 

Sa classification en 1979 n’a fait que confirmer la vocation qui a toujours été la sienne. Le parc 
du Mont-Orford est un parc de récréation en milieu naturel. 

Saura-t-il relever le défi des années à venir et rester fidèle aux intentions de ses fondateurs en 
assurant la conservation et l’accessibilité universelle d’un temtoire où nature et plaisir se 
confondent? L’histoire du prochain demi-siècle nous l’apprendra sans doute ». 

J’exprime le souhait que les personnes qui écriront l’histoire des premiers cent ans du parc en 
2039 ne viendront pas nous apprendre qu’un virage s’est amorcé en 2005 et un développement 
immobilier a vu le jour au milieu de ce joyau de la nature ....... 

r r----. 

-4 c - 
Denis Perron, résidant de Magog, 
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